Formulaire de demande d’adoption CHAT
à retourner par mail : spa-gray.refuge-st-adrien@hotmail.fr

Avant toute chose avez-vous pris connaissance des conditions d’adoption de notre
refuge ?
1. Pas d’adoption au-delà de 50 kilomètres (pas d’exception possible)
2. Aucune adoption de chaton ou jeune chat ne se fera chez des personnes âgées.
3. Nous nous réservons le droit de refuser une adoption si nous avons un doute sur le bon
placement de nos animaux.

Merci de répondre à TOUTES les questions posées.
 M.  Mme ……...........................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Code Postal : …................................... Ville : …...............................................................................
Téléphone : …...................................... Facebook (Si vous avez) : ………………………………..………….
Date de naissance du /des adoptants : ……………………………………………….………………………………..
HABITATION (Lieu de vie de votre chat)
Vous vivez :  En maison  En appartement
Votre chat aura-t-il accès à l’extérieur ?  Oui  Non
Votre chat aura-t-il de quoi s’occuper pendant vos absences ? ………………………………
COMPOSITION DU FOYER
Nombre d’enfant dans le foyer : ……..….…… Age(s) des enfants : ………………………………….……..
Habitué(s) aux animaux :  Oui  Non
Avez-vous dans votre foyer une personne allergique au poil d’animaux ?  Oui  Non
Y a-t-il d’autres animaux dans le foyer ? ……………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si présence d’autres chats, précisez si ils sont stérilisés et vaccinés : ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VOTRE FUTURE COMPAGNON
• Expliquez brièvement ce que vous recherchez (Ages minimum/maximum, compatibilité
chiens/chats/enfants, couleurs…) ……………………………………………………………………..………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Quelles solutions envisagez-vous en cas de difficultés avec votre compagnon ?
(Destructions, marquages urinaires, craintes de l’homme, malpropreté…) : ……………………..
• Chez quel vétérinaire faites-vous suivre vos animaux : ……………………………………………….……..…..
• En cas d’évènements inattendus et indépendants de votre volonté avez-vous désigné une
personne chargée de reprendre votre/vos animaux ? : ……………………………………………….……..

 Etes-vous conscient qu’un chat vit en moyenne 15 à 20 ans ? ………………………………………….
 Avez-vous une solution de garde pour vos absences (vacances, week-end…) ..……….……….
 Etes-vous conscient de la charge financière que représente un animal (vétérinaire,
alimentation, jeux…) ? ……………………………………….……………….…………………………….………………….
 Comment comptez-vous nourrir votre animal ? (Croquettes ? Mix croquettes/pâtés ?
Ration ménagère ? Autre ? ………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Etes-vous conscient que les croquettes bas prix (type TOP BUDGET etc.) sont de très
mauvaise qualité et à long terme peuvent être la cause de problème de santé ?..………………
 Pourquoi souhaitez-vous adopter un chat en refuge ? …………………………………………..………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Avez-vous déjà adopté en refuge ? …………………………………………………………….……………………..
 Avez-vous déjà eu un chat ? ………………………………………………………………………………………………
En signant ce document, vous certifiez l’exactitude des propos renseignés ci-dessus.
Fait à
Le
Signature(s)

